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L’Entité de planification des services de santé en français Érié-St. Clair/Sud-
Ouest annonce la nomination d’une nouvelle direction générale 

 
Windsor, Ontario, le 1er novembre 2021 - Le Conseil d’administration de l’Entité de 
planification des services de santé Érié-St. Clair/Sud-Ouest (Entité 1) est heureux 
d’annoncer la nomination de monsieur Paul R. Levac à titre de Directeur général de 
l’Entité. Monsieur Paul Levac assure la direction générale par intérim depuis le 10 
juillet 2020. 
 
« Je suis très heureux, au nom de mes collègues du Conseil d’administration, 
d’annoncer que monsieur Levac continuera de diriger l’équipe de l’Entité 1 » déclare 
Paul Lachance, président du Conseil d’administration. 
 
Dans son rôle de directeur général par intérim, monsieur Levac a clairement 
démontré qu’il possède les qualités de leadership et la vision nécessaire pour guider 
l’Entité 1 dans la présente transformation du système de santé. Gestionnaire de 
projet éprouvé, M. Levac a plus de 25 ans d’expérience en éducation et 4 ans au sein 
de l’Entité 1 à titre d’agent de planification et de directeur général par intérim. Il est 
aussi profondément dévoué et engagé envers la communauté francophone de 
l’Ontario. Il est actuellement président du Conseil d'administration du Carrefour 
communautaire francophone de London. 
 
« Le Conseil d’administration est convaincu que monsieur Levac est prêt à relever les 
défis qui se présenteront à lui, » continue M. Lachance. « Joignez-vous à nous pour 
féliciter et souhaiter bon succès à monsieur Levac dans son nouveau rôle de 
directeur général. » 
 
L’Entité 1 est mandatée à conseiller les différentes instances gouvernementales et 
agences dans le domaine de la santé en vue de l’amélioration des services de santé 
en français. L’Entité 1 offre des conseils et du soutien aux fournisseurs de services 
pour augmenter leur capacité à offrir des services en français et aider à la promotion 
des services qui existent déjà. L’Entité 1 facilite l’engagement de la communauté et 
offre des conseils sur la planification, l’organisation et l’intégration des services de 
santé en français. 
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Pour plus d’information : 

Paul Lachance 
Président du conseil d’administration 
Entité 1 
519-791-7242 
president@entite1.org 


